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RÉSUMÉ
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Les polynucléaires neutrophiles humains (PN) sont 
une des premières barrières de défense contre l’intro
duction d ’un agent pathogène dans l’organisme. Ils 
sont un des pivots de l’immunité innée. Un des méca
nismes majeurs conduisant à l’élimination de l’agent 
pathogène phagocyté est la production d ’anions 
superoxyde, source d ’autres form es réactives de 
l’oxygène (FRO). Cependant, la production par les 
PN de FRO de façon excessive ou dans un lieu inap
proprié est susceptible de participer à l’induction de 
lésions tissulaires dans certaines maladies inflamma
toires aiguës ou chroniques. Ceci souligne la nécessité 
d’une régulation fine et précise de cette production. 
Les FRO sont produites par un système multimolé- 
culaire complexe, la NADPH oxydase dont l’activa- 
tion et la régulation de cette activation dépendent de 
différents stimuli, de médiateurs de l ’inflammation, 
de l’expression de leurs récepteurs par les PN, des

signaux transductionnels qui régulent l'assem blage 
des d ifférents com posants et la form ation d ’une 
enzyme fonctionnellement active. Parmi les acteurs de 
cette régulation certaines cytokines présentes au 
niveau du foyer inflammatoire jouent un rôle majeur 
par différents mécanismes. Il peut s’agir d’un méca
nisme de “priming” ou amorçage qui correspond au 
fait qu’un prétraitement par un agoniste augmente la 
réponse à un deuxième stimulus appliqué ultérieure
ment ; c ’est notamment le cas du TNF, du GM-CSF  
et de l’IL-8. Les mécanismes en sont encore discutés. 
La résolution de l’inflammation nécessite une désac
tivation du système oxydasique. Les phénomènes de 
désensibilisation par les cytokines peuvent participer 
à ce phénomène. Une meilleure compréhension de ces 
phénomènes régulateurs est un préalable au dévelop
pem ent de n ou veau x agen ts p h a rm a co lo g iq u es  
notamment dans les maladies inflammatoires.

SUMM ARY Regulation of oxidative burst of neutrophils by pro- and anti-inflammatory cytokines

Human polymorphonuclear neutrophils play a key 
role in host defenses against invading m icroorga
nisms. In response to a variety of stimuli, neutrophils 
release large quantities of superoxide anion (O2.- ) in 
a phenomenon known as the respiratory burst. O2.- is 
the precursor of potent oxidants, which are essential 
for bacterial killing and also potentiate inflammatory 
reactions. Regulation of this production is therefore 
critical to kill pathogens w ithout inducing tissue  
injury. Neutrophil production of O2.- is dependent on 
the respiratory burst oxidase, or NADPH oxidase, a 
m u lticom p on en t en zym e system  th at ca ta ly zes  
N A D P H -dependent red u ction  o f oxygen to O2.-. 
NADPH oxidase is activated and regulated by various 
neutrophil stimuli at infectious or inflammatory sites. 
Proinflammatory cytokines such as GM-CSF, TNF 
and IL-8 modulate NADPH oxidase activity through

a priming phenom enon. These cytokines induce a 
very weak oxidative response by PMN but strongly 
enhance neutrophil release of reactive oxygen species 
on exposure to a secondary applied stimulus such as 
bacterial N-formyl peptides. Priming phenomena are 
involved in normal innate immune defense and in 
some inflammatory diseases. The mechanisms under
lying the prim ing process are poorly understood, 
although some studies have suggested that priming 
with various agonists is regulated at the receptor and 
post-receptor levels. R esolution o f inflam m ation  
involves desensitization phenomena and cytokines are 
involved in this process by various mechanisms. A 
better understanding of phenomena involved in the 
regulation of NADPH oxidase could help to develop 
novel therapeutic agents for inflammatory diseases 
involving abnormal neutrophil superoxide production.
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GÉNÉRALITÉS SUR LES POLYNUCLÉAIRES 
NEUTROPHILES HUMAINS

Les polynucléaires neutrophiles humains (PN) consti
tuent un des plus puissants systèm es de défense de 
l 'Homme contre les agents pathogènes tels que les bac
téries, champignons, parasites, virus qui ont franchi la 
barrière cutanéo-muqueuse, et contre toutes les struc
tures reconnues comme étrangères telles que les cellules 
et molécules endogènes altérées. Les activités microbi- 
cides et cytotoxiques des PN dépendent de différents 
mécanismes qui sont d ’ailleurs intriqués et parmi les
quels la production rapide de formes réactives de l’oxy
gène (FRO) joue un rôle majeur (c’est ce qu’on appelle 
l’explosion oxydative des phagocytes). En effet, les FRO 
sont des molécules à potentialité oxydante, capables 
d ’induire des altérations des lipides, des protéines et des 
acides nucléiques. Ces altérations sont en partie respon
sables de l’activité microbicide et cytotoxique des FRO. 
La production de FRO par les PN activés par l’agent 
pathogène est donc le plus souvent bénéfique à l’orga
nisme en participant à l ’élimination de cet agent reconnu 
comme étranger au Soi. Ceci est illustré par la survenue 
d'infections graves et/ou répétées dans certains déficits, 
comme dans la granulomatose septique familiale (revue 
dans Curnutte, 1993; Roos et al., 1996; Malech, 1999), 
touchant de façon élective le système de la NADPH- 
oxydase, système générateur de ces FRO dans les pha
gocytes. Cependant les FRO sont également des armes à 
double tranchant (Babior, 1984; Weiss et al., 1989), car 
une production excessive, intense, prolongée ou encore 
située dans un site inapproprié peut conduire à des 
lésions tissulaires sévères. La dysrégulation de l’activa- 
tion phagocytaire conduisant à une production excessive 
et/ou inappropriée de molécules à potentialité oxydante 
a été impliquée dans différentes maladies inflammatoires 
aiguës ou chroniques (Halliwell & Gutteridge, 1984, 
1986) telles que le syndrome de détresse respiratoire 
aiguë de l’adulte (SDRA) (Chollet-Martin et al., 1992), 
la polyarthrite rhum atoïde (Firestein et al., 1992), les 
lésions liées à la reperfusion post-ischémique (Entman et 
al., 1992), certaines vascularites ou encore la goutte 
(Gaudry et al., 1993).

Les PN sont physiologiquement au repos dans le sang 
circulant; mais sous l’influence de différents stimuli pro
venant du foyer infectieux ou inflam m atoire, les PN 
adhèrent aux cellules endothéliales, se glissent entre 
celles-ci pour se diriger de façon orientée (chimiotac
tisme) vers leur cible au niveau tissulaire (Russo-Marie 
et al., 1998). Nous ne rappellerons pas ici les étapes, 
extrêm em ent bien orchestrées par les m édiateurs de 
l’inflammation et sous la dépendance des protéines de 
l’adhérence exprimées d 'une part par les PN, d ’autre 
part par les cellules endothéliales et qui conduisent les 
PN à adhérer puis à migrer vers le foyer inflammatoire. 
Cette étape est capitale dans le fonctionnement approprié 
du PN dont le but est d ’éliminer l’agent pathogène au 
niveau du foyer inflammatoire. Une hyperactivation au 
moment de l’adhérence du PN aux cellules endothéliales 
des veinules post-capillaires peut être responsable d ’une

destruction de celles-ci et de lésions tisssulaires sévères. 
La migration orientée vers le site inflammatoire se fait 
sous l’influence d ’un gradient de substances chimioat- 
tractives (à propriétés chim iotactiques et chimiociné- 
tiques positives) dont les principales sont les N-formyl- 
peptides dérivés des protéines bactériennes, le C5a, le 
leucotriène B4, le Platelet Activating Factor (PAF) et 
les chimiokines dont le prototype est l ’IL-8 pour le PN. 
Cette étape dépend également d ’une régulation extrême
ment fine en relation avec les protéines d ’adhérence, les 
nombreuses protéines du cytosquelette et le déclenche
ment de la polymérisation-dépolymérisation des filaments 
d ’actine. Le PN arrivé au contact de la cible, la recon
naissance de motifs conservés au cours de l’évolution en 
conjonction avec des opsonines conduit à l’adhérence du 
PN à sa cible puis le plus souvent à l 'englobement de 
celle-ci; de plus, l’interaction au niveau membranaire de 
différentes molécules (N-formyl peptides qui sont les 
peptides signaux des protéines bactériennes, endotoxines 
ou encore produits d ’origine cellulaire tels que les cyto
kines) vont engager les phagocytes dans ses réponses 
effectrices. Celles-ci comprennent la production et la 
libération de substances tueuses et dégradatives telles 
que les formes réactives de l’oxygène (FRO), le contenu 
des granulations ainsi que la production de cytokines et 
l'expression membranaire de différentes molécules inter
venant dans les interactions cellulaires, particulièrement 
avec les autres partenaires participant à la défense de 
l’organisme. Après avoir exercé son activité bactéricide, 
les PN (contrairement au monocyte) meurent par nécrose 
et par apoptose ; dans ce cas, la phagocytose des cellules 
apoptotiques par les macrophages tissulaires limite ainsi 
l'inflam m ation en évitant la libération de substances 
toxiques dans l’environnement.

Sur le plan des généralités, il faut insister sur le fait 
que le PN est une cellule compartimentée (Booregaard et 
al., 1997). En effet, nombre des molécules qui jouent un 
rôle important dans ses fonctions sont dispersées entre le 
cytosol, les granulations et les membranes dans le PN au 
repos. Sous l ’influence d ’un stimulus dégranulant, c ’est 
la mise en contact de ces molécules qui va le plus sou
vent déclencher les fonctions effectrices, ainsi rapide
ment mises en jeu : puisque les molécules sont « prêtes 
à l’em ploi», la fonction effectrice est déclenchée par les 
signaux transductionnels permettant leur mise en contact.

De plus, le PN n ’est pas simplement une cellule effec
trice tueuse mais participe par ses sécrétions, notamment 
par la production de cytokines, à la régulation des fonc
tions de nombreux partenaires du sytème immunitaire et 
de ses propres fonctions (Cassatella et al., 1997). Les 
FRO jouent principalement un rôle dans la bactéricidie 
mais leur production extracellulaire intervient également 
comme médiateur de l’inflammation au niveau des cel
lules présentes au niveau du site inflammatoire. Ainsi 
sont-elles capables d ’induire l’apoptose de cellules de 
leur environnement (Buttke et al., 1994; Vogt et al.,
1998), d ’induire une diminution des réponses proliféra- 
tives lymphocytaires in vivo et in vitro (Gougerot-Poci- 
dalo et al., 1985, 1988), d'augm enter la production de 
cytokines pro inflam m atoires d ’origine m onocytaire
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(Gougerot-Pocidalo et al., 1989). Les FRO sont égale
ment capables de moduler l'activation de facteurs de 
transcription intracellulaires ainsi que la phosphoryla
tion de différentes tyrosines kinases (Carballo et al., 
1999 ; Jope et al., 1999 ; Sonoda et al., 1999). La com
préhension de la régulation du systèm e oxydasique, 
conduisant à la production de FRO adaptée au stimulus 
déclenchant au niveau du foyer inflammatoire, est essen
tielle à la compréhension des mécanismes conduisant à 
une réponse immunitaire innée, participant à l’élimina
tion de l’agent pathogène, ou pathologique, aboutissant 
à des lésions inflammatoires aigües ou chroniques. C ’est 
aussi un préalable indispensable à la mise au point de 
molécules antiinflammatoires plus ciblées sur certains 
processus intervenant dans la régulation de cette pro
duction de FRO.

SYSTÈME NADPH-OXYDASE 
PRODUCTEUR DES FRO

Avant d ’exposer le système conduisant à la production 
des FRO qui jouent un rôle majeur dans la microbicidie,
il faut rappeler que ce système agit en coopération avec 
des mécanismes basés sur les mécanismes de dégranula
tion, déversant dans le phagosome leur contenu molécu
laire comme la myéloperoxydase ou fusionnant leurs 
molécules membranaires avec celle du phagosome comme 
les sous-unités du cytochrome b558, les récepteurs des 
N-formyl-peptides, les β2 intégrines C D 11b-CD18 per
mettant ainsi l’amplification des mécanismes de récep
tion des signaux de stimulation.

En 1933, Baldridge et Gerard ont observé que la sti
mulation de PN de Chien augmentait brutalement leur 
consommation d ’oxygène. D ’autres auteurs (Klebanoff, 
1971 ; Stossel et al., 1974) ont confirmé par la suite cette 
observation et ce phénomène a été défini sous le terme 
d’explosion oxydative. Cette voie métabolique de l’oxy
gène est insensible au cyanure, et donc indépendante de 
la chaîne respiratoire mitochondriale. La consommation 
d ’oxygène s ’accom pagne d ’une augm entation de la 
consommation de glucose et de son catabolisme par la 
voie des hexoses monophosphates (VHMP) (Stahelin et 
al., 1957 ; Karnovsky, 1962). Des travaux ont permis de 
démontrer par la suite que l’oxygène consommé servait 
à produire des formes réactives de l’oxygène tels que le 
radical anion superoxyde (O2 ), le radical hydroxyle 
(OH°), l’oxygène singulet ( 1O2) et le peroxyde d ’hydro
gène (H20 2). Les FRO sont produites égalem ent par 
d’autres phagocytes (polynucléaires éosinophiles, mono
cytes et m acrophages) ; cependant, la quantité ou la 
nature de ces dérivés varie. Le PN est la cellule qui pos
sède la plus puissante activité oxydasique. Nous avons 
cependant montré récemment que, dans certaines condi
tions de stimulation, le monocyte produisait des quanti
tés de FRO à un taux comparable à celui des PN stimu
lés de façon optimale (Elbim et al., 1998).

Le système enzymatique impliqué dans la production 
de ces FRO est un système mutimoléculaire complexe

appelé NADPH-oxydase. Si de grands progrès ont été 
faits récemment dans la connaissance de ses différents 
composants, de nombreuses inconnues subsistent dans 
leurs interactions avec les autres composants cellulaires 
ainsi que dans les mécanismes qui contrôlent son acti
vation.

Formes réactives de l’O 2 (FRO) produites par le PN

L ’oxygène consommé par les PN est converti enzy- 
m atiquem ent en O 2-. par une réduction m onovalente 
(Babior, 1984) en utilisant le NADPH cellulaire prove
nant de la voie des hexoses monophosphates qui sert de 
donneur d ’électrons; cette réaction est catalysée par la 
NADPH-oxydase :

NADPH + 2 O2 → 2 O2-. + NA D P+ + H +

Les radicaux O2-. sont les précurseurs de formes oxy
dantes fortem ent réactives (H alliw ell & G utteridge, 
1984, 1986). Les radicaux O2-. sont transformés en per
oxyde d ’hydrogène (H20 2) par dismutation spontanée 
(pH acide) ou enzymatique (superoxyde dismutase) et 
transfert d ’un électron :

O2-. + O2-. + 2 H + → H2O2 + O2

L’interaction H2O2-O2-. peut, par la réaction de Haber- 
Weiss en présence d ’un métal de transition, donner nais
sance au radical hydroxyle OH° hautem ent toxique 
réagissant avec les molécules de l’environnement à la 
vitesse de la diffusion moléculaire.

Par ailleurs, la myéloperoxydase libérée dans la vacuole 
catalyse la transform ation de H20 2 en présence d ’un 
halogène tel Cl en acide hypochloreux, composé très voi
sin de l’eau de Javel hautement bactéricide :

MPO
h 2o 2 + Cl- → HOC1 + h 2O

D ’autres réactions entre OCl- et H2O2 pourraient abou
tir à la formation d ’oxydants de type singulet d ’oxy
gène ; 1O2. Une grande partie de l’acide hypochloreux 
(OC1-) est cependant convertie en chloramines également 
bactéricides :

H + + OCI- + R-NH2 → R-NHCl + H20

La production des FRO se fait sur la face externe de 
la membrane plasmique. Celle-ci devient la face interne 
de la membrane du phagosome lors des processus de 
phagocytose des microorganismes. Les FRO sont donc 
physiologiquement produits au contact de l’agent patho
gène phagocyté atteignant de hautes concentrations et 
jouant un rôle majeur dans la bactéricidie. Cependant, 
produites de façon excessive ou inappropriée dans le 
milieu extracellulaire par la face externe de la membrane 
plasmique, les FRO peuvent participer à la survenue de 
lésions tissu la ires au niveau du site inflam m atoire 
(Babior, 1984; Weiss et al., 1989). En effet, les lésions 
biochimiques créées par les FRO (Fridovich et al., 1976 ; 
Pryor et al., 1976) sont multiples pouvant provoquer des 
peroxydations lipidiques aboutissant à une désorganisa
tion membranaire, une atteinte protéique avec fragmen
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tation, agrégation, oxydation des groupements sulfhy- 
dryles, une atteinte des acides nucléiques avec cassure et 
mutation de l’ADN.

Structure du système NADPH oxydase

Le système enzymatique constituant la NADPH oxy
dase est un système multimoléculaire complexe formé de 
différents composants protéiques dispersés entre le cyto
sol et les m em branes dans le PN à l’état de repos. 
Chaque composant de l’oxydase porte la désignation 
“ph o x"  (pour phagocyte oxydase) ce qui indique que la 
protéine est une partie de l’oxydase du phagocyte. La 
NADPH oxydase active est formée, après stimulation du 
PN dans des conditions diverses, par le regroupement, au 
niveau membranaire et sous membranaire, de plusieurs 
molécules cytosoliques et membranaires (Chanock et al., 
1994; DeLeo et al., 1996; Segal et al., 1997 ; Babior et 
al., 1999; Clark et al., 1999). C ’est ce regroupement qui 
déclenche le transfert d ’électrons à partir du NADPH 
sur la flavine puis sur les groupements héminiques du 
cytochrome b et enfin sur l’oxygène moléculaire donnant 
naissance à l’anion superoxyde (O2-. ) (Fig. 1) :

Les composants membranaires sont le cytochrome 
b558 et une petite protéine G de type R ap l A. Le cyto

chrome b558 est composé d ’une sous-unité a  (p22 phox) 
et d ’une sous-unité β (gp91 phox) très glycosylée, assem
blées de façon non covalente au niveau membranaire. Le 
cytochrom e b558 contient 2 hèmes, fixe du FAD et 
contient une séquence consensus de liaison pour les pyri- 
dines nucléotides (Segal et al., 1992; Rotrosen et al.,
1992). Il s ’agit d ’une flavohém oprotéine à potentiel 
d ’oxydoréduction extrêmement bas ( -  245 mV) ce qui 
lui permet de réduire directem ent l’oxygène de l’air. 
Dans les PN au repos, le cytochrome b558 est présent, 
majoritairement dans les membranes des granulations 
spécifiques, une faible quantité étant retrouvée dans la 
membrane cytoplasmique. Lors d ’une stimulation des 
PN la plus grande partie du cytochrome b558 associé à 
la petite protéine G R ap l A est transférée dans la mem
brane cytoplasmique et intervient dans l’organisation du 
complexe oxydasique actif par interaction de son domaine 
cytoplasmique carboxy-terminal avec les facteurs cyto
soliques, en particulier avec la p47 phox (Rotrosen et al.,
1990) et par association avec le cytosquelette (El Benna 
et al., 1994a). Le flavocytochrome b558 est l ’élément 
moteur du transfert d ’électrons et site de l’arrimage des 
autres composants de l’oxydase. Il semble que son inter
action avec la p47 phox et la p67 phox induise un chan
gement dans sa conformation qui permettrait la liaison du

FIG. 1. -  Schéma de l’activation du système NADPH oxydase.
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NADPH et l ’initiation du flux d ’électrons (Leusen et al.,
1996). La petite protéine G R ap l A forme un complexe 
avec le cytochrome b558 (Quinn et al., 1989). Son rôle 
exact dans l’activation du système oxydasique est encore 
mal déterminé.

Les composants cytosoliques (dans les cellules au 
repos) sont les protéines p47 phox, p67 phox et p40 
phox associées dans le cytosol des PN au repos sous 
forme d ’un complexe de 240 kDa (Park et al., 1992, 
1994) et une petite protéine G de type Rac2 dans le PN 
humain. Après activation, les molécules p47 phox, p67 
phox et p40 phox sont phosphorylées (El Benna et al., 
1994b; El Benna et al., 1997) et transloquent vers la 
membrane de façon indépendante de la petite protéine 
G Rac 2.

La p 4 7  phox semble être la protéine pivot de l’assem
blage des autres composants de la NADPH-oxydase. Elle 
est en particulier nécessaire à la translocation de la p67 
phox et à la liaison du complexe au cytochrome b558. En 
effet, dans des PN de granulomatose septique déficient 
en p47 phox, il n ’y pas translocation à la membrane de 
la p67 phox (Heyworth et al., 1991). La p47 phox est une 
protéine de 373 acides aminés. Sa région COOH-termi- 
nale est très basique et riche en sérine et arginine. La 
phosphorylation de la p47 phox joue un rôle central dans 
la formation d ’un complexe oxydasique actif (El Benna 
et al., 1994b). En effet, la p47 phox comporte deux 
domaines SH3 (Src-homology, region 3) et dans sa région 
carboxyterminale un site riche en prolines (PXPXXPPXP) 
liant un domaine SH3. Dans le PN au repos, la protéine 
est repliée sous forme inactive. Après phosphorylation, 
une modification conformationnelle permet le déplie- 
ment de la p47 phox et de nouvelles interactions entre ses 
domaines SH3 et les prolines des autres constituants dont 
les domaines SH3 modifient également leurs interactions 
(De Mendez et al., 1996 ; Swain et al., 1997, Park et al., 
1998; Park et al., 1999). La phosphorylation de la p47 
phox joue donc un rôle majeur dans l’organisation de 
l’oxydase.

Le second facteur cytosolique est une protéine de 
67 kDa (p67 phox), formée de 526 acides aminés. Elle 
est nécessaire au transfert d ’électrons bien que son 
absence n ’empêche pas la translocation de la p47 phox. 
Elle faciliterait le transfert d ’électrons sur la flavine et 
possède un site de liaison pour le NADPH. Elle interagit 
directement avec le cytochrom e b558 (Paclet et al , 
2000; Dang et al., 2001). Elle contient une région 
COOH-terminale très acide ainsi que deux domaines 
SH3 et une séquence riche en proline fixant un domaine 
SH3. La p67 phox s ’associe fortement au cytosquelette 
et forme un complexe avec la p47 phox (Park et al., 
1994). Nous avons montré que la p67 phox est phos- 
phorylée lors de l’activation du PN (El Benna et al.,
1997).

L’identification du complexe p47 phox-p67 phox a 
révélé la présence d ’une protéine de 39-40 kDa dénom
mée p40 phox (Wientjes et al., 1993; Someya et al.,
1993). Cette dernière possède également un domaine 
SH3 permettant des interactions avec les autres protéines

du complexe (Fuchs et al ., 1995; Tsunawaki et al.,
1996). Son rôle dans l’activation de l'oxydase est dis
cuté.

La reconstitution du système NADPH oxydase in vitro 
a montré que les protéines nécessaires à l’activation in 
vitro sont le cytochrome b558, p47 phox, p67 phox et 
Rac2 chez l’Homme (Abo et al., 1991 ; Knaus et al.,
1991). Dans ce système acellulaire, l ’étude des translo
cations observées en présence ou en absence de la p47 
phox ou de la p67 phox suggère que la translocation de 
la p47 phox précèderait la translocation et de la p67 phox 
et de Rac2. Les études d ’interactions entre ces protéines 
a montré une liaison de Rac2 à la p67 phox mais pas à 
la p47 phox. Rac2 se lierait également au cytosquelette.

En résumé, la NADPH oxydase est formée de com
posants protéiques dispersés entre les membranes et le 
cytosol dans le PN au repos et dont la structure confor
mationnelle permet un état inactif. Sous l’influence de 
différents stimuli, les facteurs cytosoliques migrent vers 
la membrane et s ’assemblent au cytochrome b558 formant 
une enzyme fonctionnellement active. Les changements 
conformationnels induits principalement par des phos
phorylations des composants de l’oxydase permettent de 
nouvelles liaisons protéine-protéine et conduisent à l’assem
blage et à l’activation de la NADPH oxydase dans les PN 
humains.

Activation et régulation du systèm e NADPH oxydase

La stimulation de la NADPH oxydase peut être induite 
par un grand nombre de facteurs particulaires [bactéries, 
zymosan, particules de latex, plus ou moins opsonisés] 
et solubles [fragment C5a du complément, peptides N- 
formylés dérivés des protéines bactériennes (f-Met-Leu- 
Phe : fMLP), leucotriène B4 (LTB4), “ Platelet activating 
factor” (PAF), endotoxines bactériennes, ionophores cal- 
ciques (Ionomycine, A23187), activateurs de PKC de 
type esters de phorbol (PMA)] ou encore la conjonction 
de différents facteurs comme des cytokines proinflam
matoires (TNF, GM -CSF, IL-8) exerçant un effet de 
“priming”, que l’on peut traduire par préactivation ou 
amorçage, vis-à-vis d ’un autre agoniste appliqué ulté
rieurement comme le fMLP.

Afin d’exercer son activité anti-infectieuse tout en évi
tant la survenue de lésions tissulaires secondaires à une 
stimulation excessive, le PN doit être soumis à une régu
lation fine et précise. Des mécanismes régulateurs exis
tent à chacune des étapes fonctionnelles, qu ’ils inter
viennent au niveau de la stimulation, de l’expression des 
récepteurs ou des signaux intracellulaires conduisant aux 
phénomènes de phosphorylation et d ’assemblage des dif
férents éléments de l’oxydase. L’activation de la NADPH 
oxydase dépend de l’activation de kinases permettant la 
phosphorylation des composants cytosoliques de l’oxy- 
dase et notamment de la p47 phox (élément primaire de 
l’assemblage de l’oxydase). Elle est médiée par de nom
breuses voies d ’activation dépendantes du stimulus en 
cause. Ces stimuli induisent des voies de signalisation 
distinctes entraînant une activation plus ou moins impor
tante de la NADPH oxydase et de l’explosion oxydative.
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Ainsi le PMA (phorbol myristate acétate) active directe
ment les PK.Cs. Les mécanismes de signalisation intra
cellulaire conduisant à l’activation de la NADPH oxy- 
dase après stimulation par des facteurs chimiotactiques 
(N-formyl peptides, C5a, LTB4, IL-8), dont les récep
teurs possèdent sept segments transmembranaires et sont 
couplés à des protéines G hétérotrimériques, font inter
venir différentes voies d ’activation : phospholipases C, 
phospholipase D, phospholipase A2, activation des PK.C, 
activation de tyrosine kinases, de la PBkinase et de la 
voie des MAPkinases (Bokoch et al., 1995 ; Downey et 
al., 1995 ; Dewas et al., 2000).

Le PN est situé, au niveau du foyer inflammatoire, au 
sein d’interactions complexes de médiateurs et en particu
lier soumis à la régulation des cytokines pro- et anti-inflam
matoires. Ainsi peut-on en donner différents exemples : 
l’IL-8 est un des plus puissants facteurs chimioattractifs des 
PN ; le TNF et l’IL-8 modifient l’expression des molécules 
d ’adhérence à la surface membranaire des PN, le GM- 
CSF, le G-CSF, l’IL-1 prolongent la survie des PN en inhi
bant leur apoptose et enfin ces cytokines participent à la 
régulation de l’explosion oxydative par des phénomènes 
d ’amorçage et de désensibilisation. Ces phénomènes 
conduisent respectivement à une potentialisation ou une 
diminution des réponses cellulaires aux stimuli externes.

Les phénomènes d ’amorçage ( “priming") correspon
dent au fait que le prétraitement des PN avec des concen
trations non stim ulantes d ’agonistes ou de certaines 
substances pharmacologiques augmente la réponse oxy
dative à un deuxième agoniste ajouté ultérieurement. Les 
premières observations d ’un tel effet «prim ant»  ont été 
faites en mettant en évidence une potentialisation de la 
chimioluminescence, par prétraitement des PN par des 
facteurs chimioattractifs. Puis, de nombreux travaux ont 
montré l’intervention de différentes cytokines telles que 
les TNF a  et (3 le GM-CSF, le G-CSF, l’IL-8, (Berkow 
et al., 1987 ; Yuo et al., 1991 ; Khwaja et al., 1992). Ces 
molécules produites par différents types cellulaires pré
sents au niveau du foyer inflam m atoire (m onocytes, 
macrophages, cellules endothéliales, fibroblastes, cellules 
synoviales, PN eux-mêmes...) interagissent au sein d ’un 
réseau complexe d'interactions et sont susceptibles de 
jouer un rôle fondamental dans la régulation des fonc
tions des PN au niveau du site inflammatoire in vivo. Dif
férents mécanismes d ’actions de ces cytokines ont été 
rapportés. Tout d ’abord une action stimulante directe de 
l’explosion oxydative des PN : cependant, l’action stimu
lante de cytokines comme le TN Fa, l’IL -la , l ’IL -1 p, 
l’IL-6, l ’IL-8 ou le GM-CSF a donné lieu à des résultats 
très contradictoires. Ces résultats différent probablement 
selon les conditions techniques utilisées : ainsi le TNF 
active la production de FRO par des PN adhérents (Dri 
et al., 2000) le mécanisme d ’adhérence pouvant réaliser 
un “priming” du système oxydasique. Notre équipe a 
montré qu’aucune de ces cytokines n ’exerçait par elle- 
même un effet stimulant direct sur les PN en suspension 
dans le sang total (Elbim et al., 1993, 1994a), ce qui a 
été confirmé ultérieurement par d ’autres équipes sur des 
PN en suspension. Le phénomène de régulation qui sem
ble le plus important sur le plan physiologique concer

nant l’activation des PN est celui dit de “priming” ou 
d ’amorçage des PN. Ce phénomène a notamment été 
observé en réponse aux N-formyl-peptides dérivés des 
protéines bactériennes (fM LP), des endotoxines des 
parois des bactéries Gram négatif, du C5a formé au cours 
de l’activation du complément, ou encore des lipides 
biologiquement actifs comme le platelet activating fac
tor (PAF) ou le leucotriène B4 (LTB4), après prétraite
ment in vitro par différentes cytokines mais aussi ex vivo 
après traitement de certains patients par du G- ou GM- 
CSF (Khwaja et al., 1992). Notre équipe a montré que, 
parmi les principales cytokines proinflammatoires: IL- 
la ,  IL-1(3, IL-6, IL-8, GM-CSF, TN Fa, les trois der
nières exerçaient un puissant effet d ’amorçage sur la pro
duction d ’H20 2 par les PN présents dans le sang total et 
stimulés par des N-formyl peptides; l ’IL-6 n ’exerçait 
aucun effet d ’am orçage, l ’I L - la  et 1 ’IL -1 (3 un effet 
modeste (Elbim et al. 1993, 1994a). Les phénomènes 
d ’amorçage semblent d ’une importance extrême dans la 
régulation de l’explosion oxydative des PN aussi bien sur 
le plan physiologique dans la défense contre les agents 
pathogènes que dans la pathogenèse de certaines mala
dies. Nous avons ainsi montré que l’activation de PN 
isolés du sang de patients atteints d ’un syndrome de 
détresse respiratoire de l’adulte (SDRA), caractérisé par 
une infiltration de toutes les structures pulmonaires par 
des PN, était corrélée avec le taux plasmatique et la 
production de T N F a ainsi qu’avec l’index de gravité 
pulm onaire. L ’explosion oxydative des PN présents 
dans le sang et le lavage bronchoalvéolaire était égale
ment corrélée avec le taux d ’IL-8 (Chollet-Martin et al., 
1992, 1993). Ces résultats suggéraient que l’existence 
d ’un amorçage des PN in vivo par un excès de cytokines 
proinflammatoires pouvaient participer aux lésions pul
monaires du SDRA.

Le “priming” est un processus bien établi aujourd’hui ; 
cependant, ses m écanism es m oléculaires restent mal 
connus et en particulier l ’action des cytokines proin
flammatoires sur l’activation de la NADPH oxydase. Des 
équipes travaillant sur le sujet ont émis différentes hypo
thèses :

-  Le GM-CSF et le T N F a induiraient une augmenta
tion du nombre de récepteurs au fMLP exprimés à la 
membrane (Tennenberg et al., 1990). Une autre étude de 
notre laboratoire a suggéré que le T N F a induisait un 
recyclage accéléré des récepteurs au fMLP présents à la 
surface des PN (Elbim et al., 1993).

-  le LPS induit également un priming de l’explosion 
oxydative des PN. Un transfert préalable du cytochrome 
b558 vers la membrane plasmique pourrait expliquer en 
partie ce phénomène (DeLeo et al., 1998). Un méca
nisme similaire a été montré lors du priming des PN par 
le T N Fa (Ward et al., 2000).

-  Le phénomène de “priming” peut résulter dans cer
tains cas d ’une phosphorylation partielle de la p47 phox. 
J. El Benna a en effet montré que la p47 phox possédait 
plusieurs sites de phosphorylation dans sa partie C-ter- 
minale, et que les phosphorylations de ces sérines régu
laient l'activation de l'oxydase (El Benna et al., 1994b).
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Ces sérines sont phosphorylables in vitro par différentes 
kinases (PKC, MAPK, PKA, PAK) (El Benna et al., 
1996). Dans des conditions d ’amorçage par le GM-CSF, 
nous avons récemment montré que le GM-CSF induisait 
une phosphorylation limitée de la p47 phox, qui pourrait 
permettre une augmentation du degré de phosphorylation 
des autres sites lors de l’application ultérieure d ’un 
deuxième stimulus (fMLP) (Dang et al., 1999).

Une désactivation du système est nécessaire à la réso
lution du phénomène inflammatoire. Le prétraitement 
des PN avec une substance pharmacologique peut dimi
nuer la réponse oxydative à un agoniste ajouté ultérieu
rement. Ce mécanisme est appelé désensibilisation du 
PN (English et al., 1981 ; Lee et al., 1989; Samanta et 
al., 1990 ; Moser et al., 1991; Ali et al , 1999). Quelques 
exemples de phénomènes de désensibilisation peuvent 
être donnés ; ainsi un prétraitement par un même agent 
ou un agent partageant le même récepteur induit une non 
réponse à cet agent appliqué ultérieurement. Il s ’agit 
d’une désensibilisation homologue. C ’est dans ce cadre 
que l’on peut interpréter les résultats observés par notre 
équipe chez les sujets infectés par le V IH : une diminu
tion de l ’explosion oxydative des PN en réponse au 
MLP était observée après prétraitement ex vivo des PN 
par de l’IL-8, cette diminution étant inversement corré-
lée avec l’élévation du taux plasmatique de l’lL-8 et 
avec l’aggravation de la maladie (Elbim et al., 1994b). 
Les phénomènes de désensibilisation sont parfois de 
nature hétérologue impliquant deux récepteurs différents, 
que les agonistes soient ou non de la même famille de 
molécules; la désensibilisation du deuxième récepteur 
n’implique pas forcément son occupation par un ago- 
niste. Par ailleurs, certains auteurs ont rapproché les phé
nomènes de désensibilisation des phénomènes de régu
lation négative par les cytokines antiinflam m atoires. 
Nous avons récemment montré in vitro la présence de 
récepteur de l’IL-10 stocké dans les granulations spéci
fiques des PN. Ce récepteur est exprimé de façon diffé- 
rentielle par dégranulation sous l’influence de différents 
médiateurs proinflammatoires. Ainsi le TNF, le GM-CSF 
et le LPS induiraient la surexpression du récepteur de
l'IL -10 à la surface des PN à la différence de l 'IL-1 et 

de l’IL-8 qui n ’auraient qu’un effet minime. Une telle 
surexpression de ce récepteur perm et une régulation 
négative de la production par les PN, de FRO et de cyto
kines particulièrem ent de la chimiokine IL-8. l ’IL-10 
étant produite par de nombreuses cellules présentes au 
niveau du fo y er in flam m ato ire , la m od u la tio n  de 
l’expression de son récepteur à la surface des PN est un 
élément déterm inant de la régulation com plexe des 
acteurs présents au niveau du foyer inflammatoire et 
notamment de la régulation négative des effets pro
inflammatoires des PN (Elbim et al., 2001).

Les phénomènes de désensibilisation font appel à dif
férents m écanism es : internalisation des récepteurs, 
"shedding” de certains récepteurs comme ceux du TNFα , 
phosphorylation des récepteurs à sept domaines trans- 
membranaires suivie d ’un découplage des signaux tran- 
ductionnels par l’arrestine, ou encore par l'intervention 
de protéines RGS à activité GTPase. Une élévation de la

concentration intracellulaire de l'AM Pc ainsi que l'inter
vention de la Proteine Kinase A inhibent l’activation de 
l’oxydase et la phosphorylation de la p47phox en réponse 
au fMLP (pas au PMA) (Bengis-Garber et al., 1996). Par 
ailleurs, la transduction du signal fait intervenir des phé
nomènes de phosphorylation eux-mêmes régulés par des 
phénomènes de déphosphorylation. Ainsi de nombreuses 
phosphatases existent dans le PN (CD45, PP1 et PP2A) 
qui permettent une déphosphorylation des composants du 
système permettant ainsi l ’arrêt de son activité (Har- 
becke et al., 1997). Cependant, un autre m écanisme 
d ’arrêt de l’activation de la NADPH oxydase a été sug
géré: l ’arrêt de l’activité oxydasique serait corrélé avec 
une perte du complexe p47-p67 phox accroché au cyto
chrome b558 à la suite d 'une hyperphosphorylation de la 
p47 phox (Yamaguchi et al., 1995, DeLeo et al., 1999).

La compréhension des mécanismes moléculaires de la 
régulation de la production des FRO par les PN, et 
notam m ent des m écanism es d ’activation et de régula
tion de la NADPH oxydase phagocytaire, en particulier 
par les phénom ènes d ’amorçage mais aussi les phéno
m ènes de d é se n s ib ilisa tio n , sem ble  ex trêm em en t 
im portante dans l’approche physiopathologique des 
déficits fonctionnels ainsi que des m aladies inflam m a
toires aiguës ou chroniques. Une m eilleure connais
sance de ce système oxydasique et des signaux condui
sant à son activation perm ettrait d ’envisager à plus 
long terme de contrôler l ’activité oxydasique en patho
logie par des agents pharm acologiques dont les cibles 
seraient bien caractérisées, conduisant à la mise au 
point de nouvelles m olécules anti-inflam m atoires et 
antioxydantes.

BIBLIOGRAPHIE

Abo A., Pick E., Hall A., Totty N„ Tehan C. G. & Segal A. W„ 
Activation of the NADPH oxidase involves the small GTP- 
binding protein p21rac 1. Nature, 1991, 353, 668-670.

Ali H., Richardson R. M., Haribabu B. & Snyderman R.. Che- 
moattractant receptor cross-desensitization. J. Biol. Client.. 
1999, 274, 6027-6030.

Babior B. M., Oxidants from phagocytes: agents o f defense and 
destruction. Blood, 1984, 64. 959-966.

Babior B. M„ NADPH oxidase: an update. Blood. 1999, 93. 1464- 
1476.

Baldrige C. W. & Gerard R. W., The extra respiration of phago
cytosis. Am. J. Physiol.. 1933, 1103, 235.

Bengis-Garber C. & Gruener N., Protein Kinase A downregulates 
the phosphorylation of p47 phox in human neutrophils: a 
possible pathway for inhibition o f the respiratory burst. Cell. 
Signal., 1996, 8, 291-296.

Berkow R. L., Wang D., Larrick J. W„ Dodson R. W. & Howard 
T. H., Enhancement o f neutrophil superoxide production by 
preincubation with recombinant human tumor necrosis fac
tor. J. Immunol.. 1987, 139, 3783-3791.

Bokoch G. M„ Chemoattractant signaling and leukocyte activation.
Blood, 1995, 86, 1649-1660.

Booregaard N. & Cowland J. B., Granules o f the human neutro
philic polymorphonuclear Ieukocyte. Blood, 1997, 89. 3503- 
3521.

Buttke T. & Sandstrom P. A., Oxidative stress as a mediator of 
apoptosis. Immunol. Today, 1994, 15, 7-10.



44 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Carballo M., Conde M., El Bekay R., Martin-Nieto J., Camacho 
M. J., Monteseirin J., Conde J., bedoya F. J. & Sobrino F., 
oxidative stress triggers STAT3 tyrosine phosphorylation 
and nuclear translocation in human lymphocytes. J. Biol. 
Client., 1999, 274, 17580-17586.

Cassatella M. A., Gasperini S. & Russo M. P., Cytokine expres
sion and release by neutrophils. Ann NY Acad Sci., 1997, 
832, 233-242.

Chanock S. J, El Benna J., Smith R. M. & Babior B. M„ The res
piratory burst oxidase. J. Biol. Chem., 1994, 269, 24519- 
24522.

Chollet-Martin S., Montravers P., Gibert C., Desmonts J. M., 
Elbim C, Fagon J. Y. & Gougerot-Pocidalo M. A., Subpo
pulation of hyperresponsive polymorphonuclear neutrophils 
in patients with adult respiratory distress syndrome. Role of 
cytokine production. Am. Rev. o f  Resp. Dis., 1992, 146, 
990-996.

Chollet-Martin S., Montravers P., Gibert C., Desmonts J. M., 
Elbim C., Fagon J. Y. & Gougerot-Pocidalo M. A., High 
levels o f interleukin-8 in the blood and alveolar spaces of 
patients with pneumonia and adult respiratory distress syn
drome. Infect Immun., 1993, 61, 4553-4559.

Clark R. A., Activation of the neutrophil respiratory burst oxidase. 
J. Inf. Dis., 1999, 179, Suppl. 2 : S309-S317.

Curnutte J. T., Chronic granulomatous disease: the solving of a cli
nical riddle at the molecular level. Clin. Immunol. Immuno- 
path., 1993, 67, S2-S15.

Dang PMC, C. Dewas, M. Gaudry, M. Fay, E. Pedruzzi, M.A. 
Pocidalo & J. El Benna. Priming of human respiratory burst 
by granulocyte/macrophage colony-stimulating factor (GM- 
CSF) involves partial phosphorylation of p47phox. J. Biol. 
Chem., 1999, 2 7 4 , 20704-20708.

Dang P. M., Cross A. R. & Babior B. M., Assembly of the neu
trophil respiratory burst oxidase: a direct interaction bet
ween p67phox and cytochrome b558. Proc Natl Acad. Sci. 
USA, 2001, 98, 3001-3005.

DeLeo F. & Quinn M. T„ Assembly of the phagocyte NADPH oxi
dase: molecular interaction of oxidase proteins. J. Leuk. 
Biol., 1996, 60, 677-691.

DeLeo F. R., Renee J., McCormick S., Nakamura M. Apicella M., 
Weiss J. P. & Nausseef W. M., Neutrophils exposed to bac
terial lipopolysaccahide upregulate NADPH oxidase assem
bly. J . Clin. Invest., 1998, 102, 455-463.

DeLeo F. R., Allen L. A., Apicella M. & Nauseef W. M., NADPH 
oxidase activation and assembly during phagocytosis. 
J. Immunol., 1999, 163, 6732-6740.

De Mendez I., Adams A. G., Sokolic R. A. & Leto T. L„ Multiple 
SH3 domain interactions regulate NADPH oxidase assem
bly in whole cells. E M BO  J., 1996, 15, 1211-1220.

Dewas C., Fay M., Gougerot-Pocidalo M. A. & El Benna J., The 
mitogen-activated protein kinase extracellular signal-regu
lated kinase 1/2 pathway is involved in formyl-methionyl-leu- 
cyl-phenylalanine-induced p47 phox phosphorylation in 
human neutrophils. J. Immunol., 2000, 165, 5238-5244.

Downey G. P., Fukushima T., Fialkow L. & Waddell T. K.., Intra
cellular signaling in neutrophil priming and activation. Sem. 
Cell Biol., 1995, 6, 345-356.

Dri P., Haas E„ Cramer R., Menegazzi R., Gasparini C., Marti- 
nelli R., Scheurich P. & Patriarca P., Role o f the 75-kDa 
TNF receptor in TNF-induced activation of neutrophil res
piratory burst. J. Immunol .1999, 162, 460-466.

El Benna J.. Ruedi J. M. & Babior B. M„ Cytosolic guanine nucleo
tide-binding protein Rac2 operates in vivo as a component 
o f the neutrophil respiratory burst oxidase. J. Biol. Chem., 
1994a, 269, 6729-6734.

El Benna J.. Faust L. P. & Babior B. M„ The phosphorylation of 
the respiratory burst oxidase component p47 phox during 
neutrophil activation. J. Biol. Chem., 1994b, 269, 23431- 
23436.

El Benna J, Faust L. P., Johnson J. L. & Babior B. M., Phospho
rylation of the respiratory burst sub-unit p47 phox as deter
mined by two dimensional phosphopeptide mapping, phos
phorylation by protein kinase C, protein kinase A and a 
mitogen-activated protein kinase. J. Biol. Chem., 1996, 271, 
6374-6378.

El Benna J., Dang P. M. C., Gaudry M., Fay M., Morel F., Hakim J. 
& Gougerot-Pocidalo M. A., Phosphorylation of the respi
ratory burst oxidase subunit p67phox during human neutro
phil activation. J. Biol. Chem., 1997, 272, 17204-17208.

Elbim C., Chollet-Martin S.. Hakim J. & Gougerot-Pocidalo M. A., 
Priming of polymorphonuclear neutrophils (PMN) by tumor 
necrosis factor in whole blood: identification of two PMN 
subpopulations in response to formyl peptides. Blood, 1993,
2, 633-640.

Elbim C., Bailly S., Chollet-Martin S., Hakim J. & Gougerot-Poci- 
dalo M. A., Differential priming effects of proinflammatory 
cytokines on human neutrophil oxidative burst in response 
to bacterial N-formyl peptides. Infect Immun., 1994a, 62, 
2195-2201.

Elbim C., Prevot M. H., Bouscara, F.. Franzini E., Chollet-Mar- 
tin S., Hakim J. & Gougerot-Pocidalo M. A., PMN from 
HIV-infected patients show enhanced activation, diminished 
fMLP-Induced L-Selectin shedding and an impaired oxida
tive burst after cytokine priming. Blood, 1994b, 84, 2759- 
2766.

Elbim C., Hakim J. & Gougerot-Pocidalo M. A., Heterogeneity in 
Lewis x and sialyl Lewis x antigen expression on monocytes 
in whole blood. Relation to stimulus-induced oxidative 
burst. Am. J. Pathol., 1998, 152, 1081-1090.

Elbim C., Reglier H., Fay M., Delarche C., Andrieu V., El Benna J. 
& Gougerot-Pocidalo M. A., Intracellular pool o f IL-10 
receptors in specific granules o f human neutrophils: diffe
rential mobilization by proinflammatory mediators. J. Immu
nol., 2001, 166, 5201-5207.

English D., Roloff J. S. & Lukens J. N„ Regulation of human 
polymorphonuclear leukocyte superoxide release by cellular 
responses to chemotactic peptides. J. Immunol., 1981, 126, 
165-171.

Entman M. L., Youker K.. Shöji T., Kikielka G., Shappel S. B., 
Taylor A. A. & Smith C. W., Neutrophil induced oxidative 
injury o f cardiac myocytes. J. Clin. Invest., 1992, 90, 1335- 
1345.

Firestein G. S. & Zvaifler N. J. Rheumatoid arthritis: a disease of 
disordered immunity in inflammation. Basic principles and 
clinical correlates. Second edition. Gallin J. I., Goldstein
I. M., Snyderman R. eds, Raven Press New York, 1992, 
pp 959-977.

Fridovich I., Oxygen radicals, hydrogen peroxide and oxygen toxi
city. In: Free Radicals in Biology (Pryor W. A., ed) Acade
mic Press, New York, San Francisco, London., 1976, 1, 239- 
271.

Fuchs A ., Dagher M. C. & Vignais P. V., Mapping the domains 
o f interaction of p40 phox with both p47 phox and p67 phox 
of the neutrophil oxidase complex using the two-hybrid sys
tem. J. Biol. Chem., 1995, 270, 5695-5697.

Gaudry M., Roberge C., de Medicis R., Lussier A., Poubelle P. & 
Naccache P., Crystal-induced neutrophil activation. III. Inflam
matory microcrystals induce a distinct pattern of tyrosine 
phosphorylation in human neutrophils. J. Clin. Invest., 1993, 
91, 1649-1655.

Gougerot-Pocidalo M. A., Fay M., Roche Y., Lacombe Ph., Mar- 
quetty C., Immune oxidative injury induced in mice expo
sed to normobaric oxygen. Effects o f thiol compounds on 
the splenic cell sulfhydryl content and Con A proliferative 
response. J. Immunol., 1985, 135, 2045-2051.

Gougerot-Pocidalo M. A., Fay M., Roche Y., Chollet-Martin S., 
Mechanisms by which oxidative injury inhibits the prolife
rative response of human lymphocytes to PHA. Effects of



SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2001 45

the thiol compounds, 2-mercaptoethanol. Immunology, 1988. 
64, 281-288.

Gougerot-Pocidalo M. A., Roche Y., Fay M., Perianin A., Bailly S., 
Oxidative injury amplifies interleukin-1 like activity produ
ced by human monocytes. Int. J. Immunopharmacol., 1989,
11, 961-969.

Jope R. S., Song L., Grimes C. A. & Zhang L., Oxidative stress 
oppositely modulates protein tyrosine phosphorylation sti
mulated by muscarinic Gprotein-coupled and epidermal 
growth factor receptors. J. Neurosci. Res., 1999, 55, 329- 
340.

Halliwell B. & Gutteridge J. M. C., Oxygen toxicity, oxygen radi
cals, transient metals and disease. Biochem J., 1984, 219, 1-
14.

Halliwell B. & Gutteridge J. M. C., Oxygen free radicals and iron 
in relation to biology and medicine: some problems and 
concepts. Arch. Biochem. Biophys., 1986, 246, 501-514.

Harbecke O., Liu L., Karlson A. & Dahlgren C., Desensitization 
of the fMLP-induced NADPH-oxidase response in human 
neutrophils is lacking in okadaik acid-treated cells. J. Leuk. 
Biol., 1997, 61, 753-758.

Heyworth P. G., Cumutte J. T., Nauseef W. M., Volpp B. D., Pear
son D. W., Rosen H. & Clark R. A., Neutrophil nicotina
mide adenine dinucleotide phosphate oxidase assembly. 
Translocation o f p47 phox and p67 phox requires interaction 
between p47 phox and cytochrome b558. J. Clin. Invest.. 
1991, 87, 352-356.

Kamovsky M. L., Metabolic basis of phagocytic activity. Physiol. 
Rev., 1962, 42, 143.

Klebanoff S. J., Intraleukocytic microbicidal defects. Ann. Rev. 
Med., 1971, 22, 39-62.

Knaus U. G, Heyworth P. G., Evans T., Cumutte J. T. & Bokoch 
G. M., Regulation o f phagocyte oxygen radical production 
by the GTP-binding Rac2. Science, 1991. 254, 1512-1515.

Khwaja A., Carver J. E. & Linch D. C., Interactions of granulo- 
cyte-macrophage colony-stimulating factor (CSF), granulo
cyte CSF, and tumor necrosis factor ? in the priming of the 
neutrophil respiratory burst. Blood, 1992, 79, 745-753.

Lee G. H., Kaptein D., Scott S. J., Nicdzin H., Calunta C. I. & Lad 
P. M., Desensitization of calcium mobilization and cell func
tion in human neutrophil. Biochem. J., 1989, 262, 165-172.

Leusen J. H. W, Verhoeven A. J. & Roos D., Interactions between 
the components o f the human NADPH oxidase: intrigues in 
the phox family. J. Lab. Clin, med., 1996, 128, 461-476.

Malech H. L., Progress in gene therapy for granulomatous disease. 
J. Infect. Dis., 1999, 179, Suppl. 2, S318-S325.

Moser B., Schumacher C., Von Tschamer V., Clark-Lewis I. & Bag- 
giolini M., Neutrophil-activating peptide 2 and gro-mela- 
noma growth-stimulatory activity interact with neutrophil- 
activating peptide 1 -interleukin 8 receptors on human 
neutrophils. J. Biol. Chem., 1991,266, 10666-10671.

Nauseef W. M, Volpp B. D., McCormick S., Leidal K. G. & Clark 
R. A., Assembly of the neutrophil respiratory burst oxidase. 
J. Biol. Chem., 1991, 266, 5911-5917.

Paclet M. H., Coleman A. W., Vergnaud S. & Morel F., P67 pliox- 
mediated NADPH oxidase assembly: imaging of cyto
chrome b558 liposomes by atomic force microscopy. Bio
chemistry, 2000, 39, 9302-9310.

Park J. W,. Ma M. E., Ruedi J. M, Smith R. M. & Babior B. M., 
The cytosolic components o f the respiratory burst oxidase 
exist as a Mr similar to 240.000 complex that acquires a 
membrane-binding site during activation of the oxidase in a 
cell free system. J. Biol. Chem., 1992, 267, 17327-17332.

Park J. W. El Benna J., Scott K. E., Christensen B. L., Chanock S. 
& Babior B. M., Isolation o f a complex of respiratory burst 
oxidase components from resting neutrophil cytosol. Bio
chem., 1994, 33, 2907-2911.

Park H. S., Park J. W., Fluorescent labeling o f the leukocyte 
NADPH oxidase subunit p47 (phox): evidence for amphi-

phile-induced conformational changes. Arch. Biochem. Bio
phys., 1998, 360, 165-172.

Park H. S., Kim I. S. & Park J. W., Phosphorylation induces 
conformational changes in the leukocyte NADPH oxidase 
subunit p47 (phox). Biochem. Biophys. Res. Commun., 1999, 
259, 38-42.

Pryor W. A., The role o f free radical reactions in biological sys
tems. In: Free Radicals in Biology (Pryor W. A., ed) Aca
demic Press, New York, San Francisco. London., 1976, Vol.. 
1-49.

Quinn M. T., Parkos C. A., Walker L., Orkin S.. Dinauer M. & 
Jcsaitis A. J., Association o f a Ras-related protein with 
cytochrome b o f human neutrophils. Nature. 1989. 342, 
624-627.

Roos D., De Boer M., Kuribayashi F., Meischl C., Weening R. S., 
Segal A. W., Ahlin A., Nemet K., Hossle J. P.. Bertatowska- 
Matuskiewicz E. & Middletone-Price H., Mutations in the 
X-linked and autosomal recessive forms o f chronic granu
lomatous disease. Blood, 1996, 87, 1663-1681.

Rotrosen D. & Leto T. L., Phosphorylation of neutrophil 47-kDa 
cytosolic oxidase factor: translocation to membrane is asso
ciated with distinct phosphorylation events. J. Biol. Chem..
1990, 265, 19910-19915.

Rotrosen D., Yeung C. L., Leto T. L., Malech H. L. & Kwong
C. H., Cytochrome b558: the flavin-binding component of 
the phagocyte NADPH oxidase. Science, 1992, 256. 1459- 
1462.

Russo-Marie F., Peltier A. & Polla B., L' inflammation John Lib- 
bey Eurotext. 1998.

Samanta A. K., Oppenheim J. J. & Matsushima K., Interleukin 8 
(monocyte-derived neutrophil chemotactic factor) dynami
cally regulates its own receptor expression on human neu
trophils. J. Biol. Chem., 1990,  265, 183-189.

Segal A. W., West I., Wientjes F., Nugent J. H., Chavan A. J., 
Haley B., Garcia R. C., Rosen H. & Scrace G., Cytochrome 
b-245 is a flavocytochrome containing FAD and the NADPH- 
binding site o f the microbicidal oxidase o f phagocytes. Bio
chem. J . , 1992, 284, 781-788.

Segal A. W. & Shatwell K. P., The NADPH oxidase o f phagocy
tic leukocytes. Ann. NY. Acad. Sci., 1997. 832, 215-222.

Sonoda Y., Watanabe S., Matsumoto Y., Aizu-Yokota E. & Kasa- 
liara T., FAK is the upstream signal protein o f the plios- 
phatidyl-inositol pathway in hydrogen peroxide-induced 
apoptosis o f a human glioblastoma cell l i n e .  J. Biol. Chem.,
1999, 274, 10566-10570.

Someya A., Nagaoka I. & Yamashita T., Purification o f the 260 
kDa cytosolic complex involved in the superoxide porduc- 
tion of guinea pig neutrophils. FEBS Lett., 1993, 330, 215- 
218.

Stahclin H., Karnovsky M. L., Farnham A. E. & Suter E., Studies 
on the interaction between phagocytes and tubercle baccili
III. Some metabolic effects in guinea pigs associated with 
infection with tubercle bacili.J . Exp. Med., 1957, 105, 265.

Stossel T. P., Phagocytosis (3 parts). N. E ngl. J. Med., 1974, 290, 
717-723.

Swain S. D., Helgerson S. L., Davis A. R., Nelson L. K. & Quinn 
M. T., Analysis of activation-induced conformational chan
ges in p47 phox using tryptophan fl uorescence spectroscopy. 
J. Biol. Chem., 1997, 272, 29502-29510.

Tennenberg S. D. & Solomkin J. S., Activation o f neutrophils by 
cachectin-tumor necrosis factor: priming o f N-formyl- 
methionyl-leucyl-phenylalanine-induced oxidative respon
siveness via receptor mobilization without degranulation. 
J. Leukoc. Biol., 1990, 47, 217-223.

Tsunawaki S.. Kagara S., Yoshikawa K., Yoshida L. S., Kural- 
suji T. & Namiki H., Involvement o f p40phox in activation 
o f phagocyte NADPH oxidase through association of its 
carboxyl-terminal, but not its amino-terminal with p67 phox. 
J. Exp. Med., 1996, 184, 893-902.



46 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Vogt M., Bauer M. K., Ferrari D. & Schulze-Osthoff K., Oxida
tive stress and hypoxia-reoxygenation trigger CD95 (APO- 
1 /Fas) ligand expression in microglial cells. Febbs Lett.,
1998, 429, 67-72.

Ward R. A., Nakamura M. & McLeish K. R., Priming of the neu
trophil respiratory burst involves p38 mitogen-activated pro
tein kinase-dependent exocytosis o f flavocytochrome b558- 
containing granules. J. Biol. Chan., 2000, 275, 36713-36719.

Weiss S. J., Tissue destruction by neutrophils. N. Engl. J. Med., 
1989, 320, 365-376.

Wientjes F. B., Hsuan J. J., Totty N. F. & Segal A. W., p40 phox,

a third cytosolic component o f the activation complex of the 
NADPH oxidase contain SRC homology 3 domains. Bio- 
chem., 1993, 296, 557-561.

Yamaguchi M., Saeki S., Yamane H., Okamura N. & Ishibashi S., 
Hyperphosphorylated p47 phox lost the ability to activate 
NADPH oxidase in guinea pig neutrophils. Biochem. Bio- 
phys. Res. Commuti., 1995, 216, 203-208.

Yuo A., Kitagawa S., Kasahara T., Matsushima K., Saito M. & 
Takaku F., Stimulation and priming of human neutrophils by 
interleukin-8: cooperation with tumor necrosis factor and 
colony-stimulating factors. Blood, 1991, 78, 2707-2714.

Séance du 28 novembre 2001


